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1. Adhésion Aux Conditions Générales d’utilisation
L'accès au le « Site » implique l'acceptation automatique et sans restriction des
présentes conditions générales d'utilisation.
La société propriétaire du Site se réserve le droit de les modifier à tout moment,
aussi la société propriétaire du Site invite les utilisateurs à s'y reporter très
régulièrement.
Les présentes conditions constituent la totalité des accords entre la société
propriétaire du Site et l'utilisateur. Néanmoins certains services ou rubriques font
l’objet de conditions additionnelles spécifiques.
L’accès des mineurs à ce Site est soumis à l’autorisation de leurs parents ou tuteur
légal.
2. Modalités d’accès au site
A l'exception du coût de connexion Internet, l'accès au contenu de ce Site est gratuit
et n’est subordonné à aucune inscription préalable, ni abonnement. Si les
circonstances l’imposent, la société propriétaire du Site se réserve le droit, à tout
moment de modifier ou d’interrompre temporairement ou de manière définitive tout
ou partie de ce Site et ce sans informer l'utilisateur au préalable. Aucune
responsabilité de ce fait ne pourra être encourue par la société propriétaire du Site.
3. Propriété du site
Ce Site est la propriété exclusive de
Mondelez Europe Services GmbH succursale française6 avenue Réaumur, 92140
CLAMART - RCS Versailles n° 508 852 258 / N° TVA : FR 80 508 852 258
ci-après « Mondelez » ou « la Société Propriétaire »
Représentant Légal / Directeur de la publication: Jean Pierre CABRI
Responsable de la rédaction : Emmanuel RENARD
Courriel : mdlzconseil@mdlz.com
4. Propriété intellectuelle
Toute reproduction, représentation, rediffusion, totale ou partielle, des Créations, des
Marques et/ou tout autre signe distinctif, sur tout support y compris électronique,
présente ou future, est interdite.
Toute utilisation frauduleuse des Créations, des Marques et/ou tout autre signe
distinctif est également interdite.
Le groupe Mondelēz International se réserve le droit d’engager toute action judiciaire
lui permettant de défendre ses droits de Propriété Intellectuelle et Industrielle.
Droits d'auteur
Tous les textes, commentaires, titres, photographies, sons, images, données,
dessins, séquences animées sonores ou non, vidéos, logiciels, illustrations (ci-après
les « Créations ») reproduits sur ce Site, sont la propriété de la Société Propriétaire
ou font l’objet de droits réservés à la Société Propriétaire, et sont protégés par les
lois en vigueur sur le droit d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle et
industrielle. Seule la copie électronique à usage privé de tout ou partie du Site ou

des éléments le composant est autorisée par la Société Propriétaire, sous réserve de
ne pas altérer ou modifier la ou les Créations concernées. La Société Propriétaire
accorde aux utilisateurs de son Site un droit d'usage personnel, ponctuel et non
exclusif, de ce Site. La reproduction, la copie, la vente ou l'exploitation dans un but
autre que la copie privée ainsi que la modification, la diffusion ou l'utilisation des
pages du Site ou du Site dans un but commercial ou non, sera sanctionnée
civilement et pénalement, sauf autorisation préalable et écrite de la Société
Propriétaire. L'utilisateur s'interdit notamment de contrefaire des en têtes ou de
manipuler le Site ou des pages du Site de quelque manière que ce soit, de manière à
en dissimuler l'origine.
Marques
Les marques et/ou logos du groupe Mondelez International (ci-après les « Marques
») et tout autre signe distinctif qui apparaissent sur ce Site sont des marques
déposées et sont protégées. Leur usage sans autorisation écrite et préalable
constitue une contrefaçon.
Base de données
Les bases de données d’informations susceptibles d’être constituées sur ce Site sont
la propriété du groupe Mondelez International et sont protégées à ce titre. Toute
extraction ou tentative d’extraction, totale ou partielle, de ces données est
susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
5. Utilisation du site et de son contenu
L’utilisateur s’interdit tout acte illicite ou toute déclaration de nature à porter atteinte
aux droit et aux intérêts de tiers de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du
Site, de nature à ternir le nom et l'image de Mondelēz International, de ses Marques,
logos et/ou autres signes distinctifs, et de celles et/ou ceux de ses partenaires.
6. Responsabilite
La Société Propriétaire du Site met tout en œuvre pour garantir l’exactitude du
contenu du Site mais ne serait être tenue responsable des dommages, directs ou
indirects, commerciaux ou non, résultant de l'utilisation du Site.
La Société Propriétaire du Site ne garantit pas la continuité, l'accès et la disponibilité
du fonctionnement du Site et des services y afférents.
La Société Propriétaire du Site décline toute responsabilité relative aux virus qui
pourraient être importés lors du téléchargement de l'un des éléments du Site ou des
sites auxquels la Société Propriétaire du Site renvoie par le biais de liens
hypertextes.
7. Liens hypertextes
Les liens vers ce Site et en direction d'autres sites doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable et écrite de la part de la Société Propriétaire du Site. Le Site
peut fournir à l’utilisateur, ainsi que des tiers, des liens vers d'autres sites ou d'autres
sources Internet. La Société Propriétaire du Site ne contrôle pas ces sites et ne
pourra être tenu responsable, ni supporter aucune responsabilité quant au contenu,
publicité, produits, services ou tout autre matériel disponible à partir de ces sites

tiers. La société Propriétaire du Site ne pourrait être tenue responsable de tous
dommages ou pertes avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec l'utilisation
par l’utilisateur de contenu des sites tiers ou de biens et services disponibles sur ces
sites tiers. L'utilisateur est responsable et supporte tous les risques afférents à
l'utilisation qu'il fait du contenu du Site, notamment lorsqu'il se fie à l'opportunité,
l'utilité ou le caractère complet de ce contenu. Si un lien amenait l'utilisateur à pointer
vers des contenus illicites, en infraction à la loi française, l'utilisateur devrait
interrompre sa consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues
par la législation française ou à répondre des actions en justice initiées à l’encontre
de l’utilisateur. Dans ce cas l'utilisateur devra en informer immédiatement la Société
Propriétaire du Site et les autorités compétentes.
8. Avertissement pour les enfants
Un utilisateur mineur doit solliciter l’accord préalable de ses représentants légaux
avant de donner son nom, son adresse et son e-mail, ou celui d'autres personnes.
9. Divers
Les présentes conditions sont régies par la loi française.
Tout litige portant sur l’application, l’exécution et/ou l’interprétation de la présente
charte sera soumis aux tribunaux statuant dans le ressort de la Cour d'Appel de
Paris, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Le groupe Mondelēz International se réserve le droit d'entreprendre des actions de
justice contre les personnes agissant d'une manière pouvant être considérée comme
illégale ou illicite ou contrevenant à ces conditions.

